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Règlement Intérieur 

 des 

Cyclos Montbrisonnais 
 
 
 
 
 
Article I : Identité 
 

CYCLOS MONTBRISONNAIS, association loi du 1er juillet 1901.  

Elle est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) ; numéro d’affiliation 1831. 

 
Elle est rattachée au Comité départemental FFCT de la Loire et à la Ligue FFCT de Auvergne-Rhône 

Alpes. 

 
Article II : Activités principales et Composition : 
 

Elle regroupe les différentes pratiques du vélo loisir sous toutes ses formes et en tous lieux à savoir :  

la randonnée à vélo route y compris en tandem, la randonnée à VTT , VTC et  VAE (vélo à assistance 

électrique). De plus des marches, des sorties raquettes et à ski de fond sont organisées. 
 

Tous les membres sont adhérents au Club des Cyclos Montbrisonais. 

 
Article III : But et Obligations 
 

Le but de cette association est de partager des activités sportives de loisirs en toute convivialité, 

solidarité et amitié. Elle regroupe tous les adeptes du vélo dans un esprit de camaraderie, d'entraide 

franche et cordiale. Dans cette optique, elle cherche à amener le plus grand nombre de personnes à la 

pratique du vélo dans le respect des chartes, règlements et statuts de la Fédération française de 

cyclotourisme (FFCT). 

  
Article IV : Admission et Cotisation 
 

Les membres versent une cotisation annuelle comprenant notamment le montant de la licence et 

assurance FFCT. Cette cotisation est due pour l’année civile en cours, quelle que soit la date 

d’inscription. Si l’inscription est faite à compter du 1 er septembre de l’année N, la cotisation des 

nouveaux inscrits compte aussi pour l’année N+1. En cas de démission ou de radiation, la cotisation 

reste acquise à l’association. 

 
L’admission d’un nouveau membre actif est subordonnée : 
 

- au versement de la cotisation annuelle du  club. 

- à la remise des documents requis par la FFCT. 

- à l’acceptation et au respect des dispositions des statuts et des règlements intérieurs des 

Cyclotouristes Montbrisonnais. 
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Article V : Assemblée générale et fonctionnement 
 

Les Cyclos Touristes Montbrisonnais se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire une fois par an 

sur convocation du Président , conformément aux statuts et règlement intérieur. 
 

Article VI : Administration 
 

Les réunions de bureau sont à l’initiative du président ou de la majorité des membres du bureau. Elles 

ont pour but de débattre des questions relatives au fonctionnement du club. 

Les comptes rendus de ces réunions sont à la disposition des adhérents. 
 

Article VII : Divers 
 

Si un ou plusieurs locaux sont mis à la disposition du club, l'utilisation de ce local est placée sous la 

responsabilité de ceux qui en détiennent les clés. 
 

Article VIII : Droits et Devoirs 
 

L'adhésion au club implique l'acceptation et le respect du présent règlement ainsi que des 

Statuts des Cyclos Montbrisonnais. 
 

Article IX : Sécurité 
 

Suite à l’assemblée générale du 13 décembre 2013, le port du casque à vélo est rendu obligatoire par 

93 voix pour, 4 abstentions et 4 contre suite à un vote à main levé, et ce pour toutes les  sorties club. 
 

Il est donc bien entendu que cette obligation ne pourra s’appliquer qu’aux seuls licenciés du club et 

seulement pour les activités cyclos organisées par le club et ce en conformité avec la FFCT. 
 

Article X : Modification du règlement intérieur 
 

Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à l’assemblée générale du club pour 

approbation. 
 
Vote des Adhérents en Assemblée Générale : 
 
Le vote est réalisé à mains levées. 
 
                  Nombre d’adhérents présents : 
 

- Vote Pour : 
 
- Vote Contre 
 
- Abstention : 

 
Les présents Statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale 14 décembre 2018 et mis en vigueur à 

cette même date. 

 

A Montbrison,  le 14 décembre 2018 

                                                                 

  Le Président: 

                                                                                                               

                                                                               Joseph BOURG 
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